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LE CONSEIL MUNICIPAL EN VISITE SUR LE TERRAIN 

Samedi après-midi, les élus municipaux ont visité 6 sites de la commune. 

Cette activité avait trois objectifs : 

Faire découvrir aux nouveaux élus des endroits de la commune importants 

pour la vie des Plounévéziens. 

Permettre à tous de visualiser, sur le terrain, certains sites dont il est souvent 

question où dont il sera question dans les débats du Conseil Municipal. 

Permettre aux élus de pouvoir échanger entre eux, hors Conseil Municipal, 

pour mieux se connaître. 

 

L’après-midi a commencé par la présentation de la MAM (Maison d’Assis-

tantes Maternelles) qui sera en service à la fin du mois, effectuée par Marie-

Thé Cueff adjointe à l’enfance, jeunesse, parentalité. 

 

Ensuite, c’est Jean-Luc Peden, adjoint référent à l’eau et à l’assainissement 

qui a, avec Yannick Abaléa, agent communal, présenté le fonctionnement 

de la station d’épuration. 

Puis, les élus se sont retrouvés sur la digue Michel où Roger Bossard, adjoint 

délégué au littoral, après un rapide historique de la digue et un état des 

lieux de l’ouvrage a présenté les nouvelles problématiques liées à la prise 

de compétence, par la Communauté de Communes, de la gestion des 

digues de protection dans le cadre de la GEMAPI (Gestion des Milieux 

Aquatiques et Protection des Immersions). 

La quatrième et la cinquième présentation concernaient le thème de l’eau 

avec la visite de la station de Ty-Plat puis du château d’eau. Jean-Luc Pe-

den et Yannick Abaléa ont présenté « le circuit de l’eau potable de la 

source au robinet ». 

Enfin, Jean-Jacques Riou, adjoint référent des services techniques munici-

paux, a accueilli les participants dans les locaux des services techniques 

pour une présentation du fonctionnement de l’équipe et des matériels utili-

sés. 

MAIRIE - HORAIRES  
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 

13h30 à 17h. Les samedis de 9h à 12h. 

La Mairie est fermée les jeudis après-midi.  

AGENCE POSTALE  
O u v e r t e  d u  m a r d i  a u  s a m e d i  

de 9 h à 12 h. En dehors de ces jours et horaires, 

aucune opération ne peut être effectuée. 

SERVICE EAU &  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
En cas d’urgence : 06.08.11.07.95 (après 17h et 

le weekend). 

ENVIRONNEMENT 
Dans les 3 déchetteries, il est demandé de se 

présenter au moins 15 mn avant la fermeture. 

Déchetterie de Kergoal à Cléder 

Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le 

lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 

12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). 

Tél : 02.98.19.54.67  

Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  

Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h30. Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 

Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le 

lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h30 à 

12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). 

Tél : 02.98.29.82.11 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Dimanche 25 octobre : Messe à 9h30 à Ploune-

vez. Messe d’obsèques pour Anne Berrou, Ker-

guelen, Marie Abalain, Lescoat, Yves Riou, 

Kerscao, Paul Quéméneur, Pillac, Aline Lagathu, 

La Palud. 

Samedi 31 octobre : Messe à 18h à Tréflez. 

Dimanche 1er novembre : Messe à 10h30 à Plou-

nevez, Lanhouarneau, Tréflaouénan, Cléder. 

Messe à 11h à Plouescat. 

Commémoration des défunts : au cours de la 

messe à Plounevez et Tréfalouénan. Après la 

messe à Cléder. À 14h30 à Lanhouarneau, Tréflez 

et Plouescat. 

Station de Ty Plat 



NUMEROS UTILES 
En cas de problème vous pouvez joindre di-

rectement ces prestataires de services qui 

seront plus à même de vous répondre : 

Service dépannage Orange : 3900  

Enedis : 09.72.67.50.29 ou l’application Enedis 

à mes côtés 

La poste : 3631 

Gestion du ramassage des ordures ménagères : Haut-Léon 

Communauté 0800.220.574 (gratuit). 

L’accueil de la mairie reste joignable pour toute autre de-

mande au 02.98.61.40.57. 

GARAGE MOBIHAN 
Le garage sera fermé pour congés du 26 octobre au matin au 

2 novembre matin. 

CULTURE ET LOISIRS 
Du fait de la pandémie, l’association ne peut, hélas, re-

prendre la totalité de ses activités au centre socio-culturel ; 

mais ce n’est que partie remise. 

Broderie /Hardanger : Le jeudi de 14h à 16h. Reprise le 5 no-

vembre. 

Couture : avec Marion Meunier, couturière professionnelle ; 2 

fois par mois, le mardi ou le mercredi de 19h à 22h. Il y aura 

sûrement un cours, peut être deux. Il reste des places. Début 

mardi 10 et/ou mercredi 11.  

Informatique : Débutants uniquement. Activité ouverte à un 

très petit nombre. Le mercredi, horaires et dates à préciser.  

Art floral : la reprise sera également possible sous réserve, 

entre autre, d’un nombre suffisant de participant(e)s.  

Yoga : Marie-Pierre Cloarec, professeur de yoga à Plounévez

-Lochrist, a souhaité ne pas reprendre. Nous prenons contact 

avec un nouveau professeur de yoga. Contactez-nous si 

vous êtes intéressés par cette activité. Nous remercions Marie

-Pierre de nous avoir guidés toutes ces années. Elle était très 

appréciée de ses élèves. 

Renseignements / Inscriptions au 06.32.13.41.61.  

BIBLIOTHEQUE « ATELIERS POIDS PLUME » 
Venez jouer avec les mots, créer et innover à 

14h à la bibliothèque les mercredis 4 et 25 

novembre, 9 décembre et 6 janvier. 

Ateliers d’écriture gratuits ouverts à tous à par-

tir de 7 ans, sur inscription, port du masque obligatoire à partir 

de 11 ans. Renseignements / inscriptions : 02.98.61.68.90 

DON DU SANG À PLOUNÉVEZ-LOCHRIST 
Pour la deuxième année 

consécutive, l’amicale du 

don du sang de Plouescat 

a organisé une collecte à 

Plounévez–Lochrist, ven-

dredi 16 octobre, en par-

tenariat avec l’Etablisse-

ment Français du Sang 

(EFR). Aidés par deux 

plounévéziennes, les 7 

bénévoles ont accueilli de 

8h30 à 13h 82 donneurs dont 7 nouveaux. En raison de la crise 

sanitaire en cours, les dons se font désormais sur rendez-vous, 

ce qui permet de contrôler le nombre de personnes présentes 

ainsi que le flux de circulation. Ce nouveau fonctionnement 

est apprécié de tous, les bénévoles, les professionnels mais 

aussi les donneurs qui préfèrent ne plus avoir d’attente. L’ins-

tallation dans la salle polyvalente a également été très appré-

ciée offrant  un grand espace permettant de respecter les 

distanciations préconisées et offrant un espace séparé pour la 

collation après le don. 

Le très bon déroulement de la collecte dans cette salle ga-

rantit l’organisation d’un nouveau don à Plounévez-Lochrist 

en 2021 ! 

Prochain don à Lanhouarneau le 23 décembre et à Plouescat 

le 31 décembre. Inscription sur le site https://mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr/collecte. 

ATELIERS NUMERIQUES MSAP 
Le 1er mercredi de chaque mois à la MSAP de 

Cléder, le 2ème mercredi de chaque mois à la 

MSAP de St-Pol-de-Léon, de 10h à 12h. Aide aux 

démarches administratives en ligne. Présentation des diffé-

rentes plateformes numériques. Ateliers gratuits, ouverts à tous. 

Inscription 02.98.69.10.44. 

HAIR STYLE 
Le salon sera fermé du lundi 9 novembre au lundi 16 no-

vembre. Reprise le mardi 17 novembre. 



OUEST-FRANCE RECHERCHE UN CORRESPONDANT 
Ouest-France recherche un correspondant 

de presse pour couvrir l’actualité locale des 

secteurs de Plounévez-Lochrist, Lanhouar-

neau et Tréflez. Il s’agit d’une activité indépendante, rémuné-

rée, mais non salariée. Elle fait l’objet d’une indemnisation 

pour les articles et photos publiées. Le correspondant travaille 

avec la rédaction, sous la responsabilité d’un journaliste. La 

correspondance peut convenir à toute personne, salariée, 

retraitée, étudiante ou sans emploi. 

Contact : rédaction.morlaix@ouest-france.fr ou 02.98.33.22.00. 

ÉQUIPER SES RADIATEURS DE VANNES THERMOSTATIQUES  
Les radiateurs qui fonctionnent 

grâce à de l’eau chaude peuvent 

aisément être équipés de vannes 

thermostatiques. Ces petits équipe-

ments vous feront économiser au 

moins 5 à 10 % sur votre consommation de chauffage. Elles 

tiennent compte de la température ambiante et font varier le 

débit de l’eau pour maintenir la pièce à une température 

choisie, permettant ainsi un réglage de température pièce 

par pièce. Pour aller plus loin, vous pouvez également installer 

un thermostat d’ambiance, afin de définir des températures 

de consignes à des plages horaires programmées.  

Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos pro-

jets de construction, rénovation et économie d’énergie 38 rue 

du mur MORLAIX. Plus d’infos au 02.98.15.55.47,  www.heol-

energies.org et les réseaux sociaux.  

OFFICE DE TOURISME DU LÉON 

Communication touristique 2021 
Afin de réactualiser les informations concernant 

les hébergements touristiques, les restaurants et 

les équipements de loisirs du territoire, tous les prestataires 

(non partenaires en 2020) sont invités, dès à présent à se faire 

connaître auprès de l’accueil touristique de Plouescat avant 

le 10 novembre 2020 pour la présentation des offres de parte-

nariat. 

Communication, offres à la carte...plusieurs nouveautés en 

2021, renseignez-vous ! 

Contact : 02.98.69.62.18 Mail : info-plouescat@roscoff-

tourisme.com  

Site : www.roscoff-tourisme.com 

ACCUEIL DE JOUR LA PARENTHÈSE 
Ouvert du lundi au vendredi la Parenthèse est destinée aux 

personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic 

d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La struc-

ture accueille, à la journée, des personnes vivant à leur domi-

cile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de Lesne-

ven, pour la réalisation d’activités. 

Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du 

Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.   

ASP-RESPECTE DU LÉON APPEL À BÉNÉVOLE 
Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands ma-

lades et de leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD). 

L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à 

bien sa mission. 

Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr  - 7, rue Al-

sace Lorraine LESNEVEN 

http://www.heol-energies.org
http://www.heol-energies.org
mailto:aspduleon@orange.fr


Prochain bulletin le 3 novembre 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 2 novembre à 12h.  

bulletin@plounevez-lochrist.fr / Fax : 02.98.61.41.72 

Site internet de la Mairie : www.plounevez-lochrist.fr 

Rédaction en Mairie / Tiré à 650 exemplaires. 

PETITES ANNONCES 
DIVERS 

• Si l'idée de la création d'un club associatif dédié à la pho-

tographie sur le secteur vous intéresse, contactez-moi au 

06.46.62.57.59 pour me faire part de cet intérêt et de vos 

suggestions ou/et attentes  

• Pour votre enfant scolarisé en primaire ou collège, je vous 

propose un accompagnement et une aide personnalisés à 

la réalisation de ses devoirs ainsi que, selon ses besoins, des 

cours de Français, Maths et Anglais (solide expérience pro-

fessionnelle auprès des adolescents et des enfants, grande 

disponibilité horaire dont le mercredi toute la journée). 

Contact : 06.67.83.55.59 

• Je me propose de vous soulager dans vos tâches quoti-

diennes : ménage, repassage, accompagnement aux 

courses, couture, petits travaux de jardinage (tonte, sar-

clage, etc.), petits travaux de peinture… Pour tout rensei-

gnements : 06.98.73.70.99. ou 02.98.61.82.93 sandrineplei-

ber@orange.fr 

• Vends 2 cales stabilisatrices neuves pour camping-car 20€ ; 

rideaux intérieurs isolants neufs pour camping-car Chausson, 

40€ ; enrouleur cassette avec tuyau d’arrosage 40€ ; lave-

main avec robinetterie, peu servi 10€. Contact : 

06.67.75.89.38. 

• Jeune couple cherche logement sur Plounévez-Lochrist. 

Contact : 06.86.75.15.82. 

•Recherche à louer maison de 3 ch sur Plounévez ou St Pol 

de Léon dès le 1er novembre. Tél. : 06.87.08.47.56 

•À vendre bois de chauffage mélange bien sec 200€/corde 

livrée. Tél. : 06.30.99.61.39 

• A vendre congélateur coffre Zanussi de 300 L avec 3 pa-

niers. Très bon état général,140 € Tél. :  06.82.40.62.91 

OFFRE D’EMPLOI 

• Cuma Hermine, Lanveur Plounéour-Trez, recherche person-

nel pour conditionnement endives. Travail sous abri. Temps 

complet. Candidature spontanée avec C.V. Se présenter du 

lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
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